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Chers amis ménarsois,
La fin du confinement et le retour des beaux jours nous permettent
de recouvrer une liberté bien méritée! Ce qui ne nous empêche pas
pour autant de rester vigilants tant pour notre propre santé que pour
celle des autres.
Comme vous le savez, notre conseil a pu être installé (à huis clos selon les consignes sanitaires) début juin et les commissions et comités
également avec la participation de citoyens ménarsois non-élus pour
enrichir nos débats (voir page suivante). De même pour la nomination des délégués représentant Ménars aux différents postes des organismes extérieurs, tels les syndicats de l’eau, de l’électricité ou d’Agglopolys, la communauté de communes à laquelle nous appartenons.
Une nouvelle séance du conseil se tiendra lundi prochain 6 juillet.
Quelques nouvelles de notre commune pour que vous sachiez que
toute notre équipe municipale reste fortement mobilisée durant ce
mois de juillet et partiellement sur août avec des roulements entre
nous. En effet les travaux continuent pour l’école afin d’assurer une
rentrée scolaire sereine.
De même pour la mairie dont on peut raisonnablement penser que
les travaux devraient pouvoir se terminer à la fin de ce deuxième semestre 2020. Quant au lotissement des Coutures, les travaux ont repris avec intensité pour assurer la livraison de la première tranche et
permettre aux propriétaires de déposer leurs permis de construire
dans le courant du quatrième trimestre. Les précisions à ce sujet vous
seront communiquées en temps utile.
Tout le Conseil se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et une
bonne détente ! Bien à vous,

Serge TOUZELET
Maire de MENARS

Abonnez-vous

à la news-letter de Ménars et recevez chez- vous
toutes les informations municipales et associatives en vous inscrivant par mail à : mairie.menars@wanadoo.fr
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C

ommissions / Comités :
COMMISSIONS COMMUNALES

LOGEMENTS : CHATEIGNER Emilie, MALFOY Michel, LE FLOCH Claire, ROSSIGNOL Anne, TRIOREAU Philippe
APPELS D’OFFRES : TOUZELET Serge, MALFOY Michel (titulaire), GLEDEL Georges (titulaire), SCIASCIA Romain
(Sup.), ROSSIGNOL Anne (Sup.)
COMMISSION DE CONTROLE – LISTE ELECTORALE : DOS SANTOS Félisberto - Titulaire, LUCAS Anne-Sophie Suppléante, 1 délégué désigné par la Préfecture, 1 délégué désigné par le TGI
AFFAIRES SCOLAIRES : LE FLOCH Claire, TOUZELET Serge, MALFOY Michel, CHATEIGNER Emilie, COURTIN
Magali, JOLLET-FARON Stéphanie, DOS SANTOS Félis, ROSSIGNOL Anne
SECURITE : CHATEIGNER Emilie, PESME Olivier, TOUZELET Serge, MALFOY Michel, TRIOREAU Philippe, JOLLET-FARON Stéphanie.
RELATIONS ENTREPRISES : TOUZELET Serge, PESME Olivier, MALFOY Michel, JOLLET-FARON Stéphanie
RELATIONS COMMERCES ET ARTISANS : CHATEIGNER Emilie, TRIOREAU Philippe, JOLLET-FARON Stéphanie, MAYDIEU Bruno

COMMUNICATION : TOUZELET Serge, MALFOY Michel, DOS SANTOS Félisberto, SCIASCIA Romain, ROSSIGNOL Anne, BÂCLE Céline

COMITES CONSULTATIFS
POPULATION : CHATEIGNER Emilie, LE FLOCH Claire, ROSSIGNOL Anne, MAYDIEU Bruno, LUCAS AnneSophie, COURTIN Magali, TRIOREAU Philippe, PESME Isabelle, TOUZELET Marie-Laure, GUILLEMIN Virginie
JEUNESSE : DOS SANTOS Félisberto, SCIASCIA Romain, BACLE Céline, COURTIN Magali, FROGER Adrien,
TRIOREAU Hugo, PELLETIER Kévin
TRAVAUX : MALFOY Michel, GLEDEL Georges, SCIASCIA Romain, PREVOST Guy, LASNIER Henri
URBANISME ET ENVIRONNEMENT : GLEDEL Georges, TOUZELET Serge, MALFOY Michel, PREVOST Guy,
SCIASCIA Romain, LONQUEU Fabien, MAILLE Thierry, ROSSIGNOL Anne
MEMOIRE MENARSOISE : GARCIA Joël, PREVOST Guy, ROSSIGNOL Anne, MAYDIEU Sandrine, GEORGE Yves,
PESME Isabelle

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
S.I.D.E.L.C. (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité de Loir et cher) : MALFOY Michel (Titulaire), GLEDEL Georges (Suppléant)
S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) : MALFOY Michel, GLEDEL Georges, PESME Olivier
COMITE SYNDICAL DU PAYS DES CHATEAUX : TOUZELET Serge (Titulaire), MALFOY Michel (Suppléant).

S

ecrétariat de mairie :

Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 9 h à
12 h et le vendredi de 14 h à 16 h 30.
Tel : 02 54 46 81 25
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr
Site : www.menars.fr
Le secrétariat de mairie sera fermé au public du 1 au 23 août inclus
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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A

ctivités :

En raison des restrictions liées au Covid 19, les activités de l’ASLM ( Gym-détente,
Gym chinoise, Art floral) et de l’Amicale ménarsoise (Club de jeux) ne sont plus autorisées dans
la salle des Charmilles. En attendant la mise à disposition d’un nouveau local, elles ont désormais lieu
en extérieur quand le temps le permet.
Par précaution cette année, il n’y aura pas de festivités organisées autour du 14 Juillet. La Fête des Voisins, quant à elle, a été décalée au vendredi 18 Septembre.
Une visite de Ménars aura lieu le 14 juillet à partir de 14h30. Nous souhaitons limiter le nombre de
places à 12. Merci de vous inscrire auprès de la mairie (mairie.menars@wanadoo.fr). D’autres visites
seront organisées ultérieurement.

Z
P

ac des Coutures :

Une enquête publique aura lieu du 1er septembre au 2 octobre 2020 et
portera sur la modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

opulation :

Emilie CHATEIGNER en charge de la population tiendra une permanence à la
mairie le samedi 4 juillet de 10 h à 12 h. Il reste encore quelques masques qui pourront être distribués à cette occasion.

B

ienvenue à Rose à la cantine !

E

cole :

Elle rappellera avec modération par son joli timbre aux enfants que leur
volume sonore est quelque peu trop fort. C'est Lisa qui l'a baptisée ainsi,
en référence au Titanic. Un joli voyage pour cette demoiselle qui aurait pu se
prénommer Fée Clochette, Big Ben, .... Un petit concours de fin d'année qui
renoue avec les animations que Corinne et son équipe peuvent proposer tout au
long de l'année.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 en présence des maires et
adjoints aux affaires scolaires de Villerbon, St Denis sur Loire et Ménars

Cantine :

Une page Facebook
a été créée par
Corinne
pour présenter menus et animations
de notre cantine. Venez la consulter :
« la-cantine-de-Menars ».

M

u

rgences médicales:
Pharmacies : Appelez le
3237 et identifiez votre

commune

Médecins : en cas d’urgence, appeler le SAMU (le
15)

esses

: Les messes dominicales sont
célébrées à
l’église de Villebarou à 10 h 30.
http://paroissedefosse.over-blog.com/

Centre anti-poison :
Kinésithérapeutes :

Appeler le 02 41 48 21 21

Soins respiratoires
d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84
Chirurgiens-dentistes : Dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Appeler le 02 54 78 17 26

Nature
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Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement (CDPNE) propose
un programme d'ateliers et sorties Nature, destinés aux enfants et aux familles, du 6 juillet au 28
août 2020. Vous trouverez ci-dessous un extrait du programme détaillé disponible sur
www.cdpne.org . Les animateurs du CDPNE seront bien entendu attentifs à l'application des mesures sanitaires et au respect des gestes barrière pendant les animations.
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Lundi 6 Juillet • 14h30 Pour tous
Jouets et bricolages buissonniers : Les bricoleurs en herbe sont de sortie... Venez fabriquer en toute
sécurité des jouets avec des éléments naturels. Pistolets, poupées, sifflets et autres instruments seront
de la partie !
Mardi 7 Juillet • 14h30 Pour tous
Du bois au papier : Nous l'utilisons tous les jours et pourtant savez-vous d’où il vient ? Venez comprendre et expérimenter la fabrication du papier !
Mercredi 8 Juillet • 9h30 Pour tous
Les mystères des arbres : Sur la piste des arbres de la Réserve, venez découvrir leurs secrets et leurs
particularités.
Jeudi 9 Juillet • 9h30 Pour tous
À la découverte des papillons de la Réserve : Partez sur les traces des chenilles et des papillons qui
peuplent les différents milieux naturels de la Réserve. Petits, grands, colorés ou camouflés, ils ont
tous leurs spécificités !
Vendredi 10 Juillet • 14h30 Enfants
Musique verte : La nature est une source gigantesque de création sonore, notamment pour un musicien en herbe comme toi ! À l’aide de tes mains, de quelques outils et de ce que t’offre la nature,
fabrique d’amusants instruments de musique !

Directeur de la publication: Serge
Touzelet

Atelier Nature[ Durée : 2h ] Sortie Nature[ Durée : 2h30 - 3h ] Enfants (> 7 ans) Pour tous (enfants
accompagnés)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 02 54 51 56 70 ou par mail : contact@cdpne.org
Lieu des rendez-vous : Maison de la Nature et de la Réserve à Marolles
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Les Villes
Horizontalement : 1/ Notre commune - Sainte commune voi-

sine 2/ Ville des Hauts de France—Organisation basque 3/ PerE

sonnage de B. Brecht - Préfixe rural 4/ Marais de Loire atlantique - Ville normande 5/ Eperons du coq 6/ Château de la

A

Loire - Frappa - Pour un homme 7/ Qui décrit la terre 8/ ImitaR

teurs - Coloré comme un arc en ciel 9/ Dans le calendrier romain- Arrivée -Désinence verbale 10/ Note - Arrose St Omer Venue au monde 11/ Signifiée 12/ Tête de tordu - Ville sur la
Loire - Vieille note 13 / Commune des Alpes maritimes - Spec-

S

tacles

Verticalement : A/ Ville des hauts de France - Ville de l'Hérault B/
Chef musulman - Demi - Pays de magicien C/ Négation - Ville du
Berry D/ Poète grec- Cité anglaise E/ La RD2152 le fut - Ile de
France - Tête de restaurant - amas F/ lettres de sinistres mémoire Fin des lois du silence - Entre cuisse et tronc G/ Ville des Hautes
Alpes - Accord de libre échange nord américain H/ Cube - Prénom
féminin - lien tronqué J/ Indépendantiste basque - Omettre - Ecole
de commerce J/ Natations - Test d'intelligenceNégation K/ Petit

cours - Pinacothèque - Coutumes L/ Service obligé - Inventèrent

